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: une recette de saison, des informations d’actualité, une invitation 

à une promenade et à l’atelier théâtre, les anniversaires du mois, et 

nos habituelles activités ludiques sur papier 

Au 

sommaire  

 



                           
  

 

 Bien entrés dans le rythme de l’après-vacances estivales, plongés dans le changement 

de saison,  

 

La chute des , le raccourcissement des  journées, le 

rafraîchissement des températures   , le changement d’heure   

 

 et le passage à « l’heure  d’hiver », la présence des   

 

et la fête d’Halloween . 

 

Voilà quelques-uns des signes qui accompagnent l’arrivée du mois d’octobre et de 

l’automne. 

 



     Le changement d'heure d'hiver 2021 a lieu 

dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021 Comme 

chaque année depuis 1976, il se passe le dernier week-end d’octobre. 

A 3 heures du matin, nous retarderons l’horloge jusqu’à 2 heures. 

Mais pourquoi ces changements d’heure en hiver et en été ? 

Changement d'heure en hiver, changement d'heure l’été... c'est la faute à notre 

Planète. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de 

son orbite autour du Soleil (obliquité) fait varier la durée du jour durant l'année. 

L'heure d'été apparaît comme le moyen d'adapter les journées des habitants à la 

durée d'ensoleillement afin d'économiser l'éclairage. 

Quels sont les avantages de cette pratique ? 

L'idée d'avancer les horloges d'une heure durant l'été est appliquée pour la première 

fois en 1916. Abandonnée après la Seconde Guerre mondiale, l'heure d'été revient 

en 1976 à la suite de l'envolée des prix du pétrole. En effet, à l'époque, l'électricité 

était majoritairement produite par des centrales au fioul. Cette mesure d'économie ne 

devait durer que le temps des restrictions pétrolières mais a été finalement 

généralisée à toute l'Europe dans les années 1980. 

En théorie, l'heure d'été repousse l'heure du coucher du soleil, et donc le moment où 

nous allumons la lumière chez nous. En mars, le changement 

d'heure conduit effectivement à une économie d'éclairage le soir mais celle-ci se 

retrouve annulée par le besoin d'éclairage du matin (car l'heure du lever du soleil est 

aussi retardée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Souhaitons un joyeux anniversaire  

à   MICHEL B. 

FLORENTIN R. 

LOIC S. 

ALEXIS P. 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/hiver-hiver-17687/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/ete-heure-ete-bien-vivre-changement-heure-3441/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-orbite-873/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-soleil-3727/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-obliquite-949/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-duree-14966/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-petrole-9749/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fioul-5387/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-lumiere-326/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-changement-heure-faut-il-rester-heure-ete-3393/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-changement-heure-faut-il-rester-heure-ete-3393/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-soleil-leve-t-il-6298/


 

 

 

 

 

Ingrédients :  

 

 

 

 

ETAPE 1 : Laver les fruits, les éplucher, retirer les pépins (les mettre dans un sac de     

mousseline).   Jeter les écorces dans une grande quantité d’eau bouillante, laisser bouillir      

5 minutes, égoutter. 

ETAPE 2 : Couper les écorces en fines lanières. Retirer avec soin les parties blanches. Séparer 

les fruits en quartiers. 

ETAPE 3 : Peser les quartiers et prendre le même poids de sucre. 

ETAPE 4 : Mettre le sucre dans le récipient, ajouter l’eau, faire chauffer doucement en 

tournant.  

ETAPE 5 : Quand l’ébullition est bien déclarée, mettre les écorces, les fruits, les pépins. 

Laisser bouillir 45 à 50 minutes. 

ETAPE 6 : Quand le fruit devient transparent, le sirop est assez consistant. Remuer avant de 

mettre en pots. 

 

 

 

CONFITURE DE MANDARINES  

1 kg de mandarines  

850 gr de sucre 

1 verre d’eau 



 INFORMATIONS SOCIALES :  

Du changement en matière de PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES  

(Anciennement appelée « l’administration de biens et de la personne ») 

   PASSAGE AU NUMERIQUE  

Depuis le 1er juin 2021, le SPF justice a lancé un e-serve qui permet aux citoyens et aux 

professionnels de créer et gérer numériquement les dossiers de protection des personnes 

vulnérables. 

Il s’agit du Registre Central de la Protection des Personnes (RCPP) disponible en français, 

néerlandais et allemand.  

L’e-service est-il obligatoire ? 

Les nouvelles demandes (y compris toutes les demandes dans un dossier de protection 

existant) doivent en principe être introduites numériquement. 

L’usage de l’e-service est obligatoire pour tous les professionnels. 

Les particuliers peuvent également utiliser l’e-service. Pour ce faire, ils peuvent s’inscrire dans le 

registre. Une fois inscrits, l’utilisation du registre devient alors obligatoire pour la procédure 

concernée. 

Les personnes moins expertes en numérique peuvent encore s'adresser aux greffes des justices de 

paix et continuer la gestion de leurs dossiers, nouveaux ou existants, en format papier, mais l'e-

service offre une multitude d'avantages pour assurer cette gestion de manière plus efficiente. 

Cent vingt-sept PC kiosques ont été installés à travers tout le pays (dans les locaux des justices de 
paix) avec lesquels le personnel des greffes peut accompagner le demandeur dans la création d'un 
dossier ou la gestion d'un dossier existant. 
L'utilisation de l'e-service est gratuite. Pour ouvrir un nouveau dossier, une contribution de 20 
euros au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne sera demandée comme 
auparavant.  

Pour accéder aux « services en ligne » du SPF Justice, vous pouvez vous rendre sur le site 
https://justice.belgium.be/fr/services_en_ligne/registre_central_de... 

Où une rubrique « Registre Central de la protection des personnes » a été ajoutée. 

------------------------------------------------------- 

NOUVEAUTE en Matière d’ALLOCATIONS FAMILIALES MAJOREES  

A Partir du 1er octobre 2021, 

L’introduction d’une demande d’allocations familiales majorées pour un enfant atteint d’une affection 

ou d’un handicap reconnu, se dépose auprès de 

L’AVIQ (Agence Wallonne pour une vie de qualité) via la caisse d’allocations familiales et non plus 

auprès du SPF Sécurité sociale, car la question des allocations familiales est devenue une matière 

régionale et non plus fédérale. 

https://justice.belgium.be/fr/services_en_ligne/registre_central_de
https://www.bing.com/search?q=spf+justice+registre&cvid=809e3a7baf664dbbb9c99e1daa432068&aqs=edge..69i57.9702j0j1&pglt=43&FORM=ANSAB1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=spf+justice+registre&cvid=809e3a7baf664dbbb9c99e1daa432068&aqs=edge..69i57.9702j0j1&pglt=43&FORM=ANSAB1&PC=U531


 

Ce qui change concrètement pour les familles bénéficiaires : 

Rien ne change, elles continuent de s’adresser à leur caisse d’allocation familiale pour l’introduction 

de la demande et la réception de la décision mais c’est l’AVIQ qui durant le processus d’évaluation 

devient l’interlocuteur privilégié et les informera au fur et à mesure de la procédure : courriers, mails, 

téléphone, etc. 

Résumé des étapes d’une demande d’AFS (Allocations familiales supplémentaires) 

1. La famille introduit sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales (CAF). 

La communication est lancée entre la CAF et l’AVIQ 

 

2. L’AVIQ contacte la famille par courrier en expliquant la suite des démarches à effectuer. 

          

 

 

 

 

 

3. Lorsque le dossier est complet, une évaluation est réalisée sur base des éléments du dossier 

ou après un rendez-vous médical. 

L’AVIQ communique les résultats de l’évaluation à la CAF. 

La décision est envoyée à la famille par la CAF. 

 

4. Le supplément est payé avec les allocations familiales par la CAF. 

EN CAS DE DESACCORD,  

La famille peut introduire une demande de révision auprès de sa CAF. 

Ou contacter le service « Médiation Familles » : mediationfamilles@aviq.be (par mail) ou courrier 

postal. 

La reprise de cette compétence par la WALLONIE va se faire en 3 temps : 

- Le 1er octobre 2021 : les premières demandes et les demandes de révisions seront traitées par 

l’AVIQ ; 

- Le 1er janvier 2022 : l’AVIQ reprendra les révisions d’office des décisions qui courent jusqu’au 

30 juin 2022 ; 

- Le 1er juillet 2022 : l’AVIQ aura repris toute la compétence des allocations familiales. 

-  

-  

 

 

  

 

FORMULAIRE A : la famille le 

complète avec l’aide d’un 

partenaire 

VOLET B : la famille se rend 

chez son médecin traitant 

pour compléter le VOLET B 

Une question ? L’AVIQ vous répond : 
Par mail via l’adresse : numerogratuit@aviq.be 
Par téléphone : numéro gratuit : 0800 16061 
Ou rendez-vous sur le portail dédié aux allocations familiales : aviqkid.aviq.be 
 

mailto:mediationfamilles@aviq.be
mailto:numerogratuit@aviq.be


 

Atelier Théâtre 
Le service d’accompagnement l’Exception te propose de 

participer à des ateliers de théâtre, animés par Pierre 

 

Quand ?  2 lundis par mois de 14h à 16h : 

- Lundi 25 octobre 

- Lundi 8 novembre 

- Lundi 22 novembre 

- Lundi 6 décembre 

- Lundi 20 décembre 

Où ? à Louvain-La-Neuve au service « Côte à Côte » Rue de la Neuville 32. 

Combien cela coûte ? L’Exception demande 4€ de participation par personne/ par 

atelier. 

 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour débuter les ateliers. 

Il s’adresse à toute personne. 

 

Pourquoi faire du théâtre ?  

« Le théâtre peut te permettre de te sentir plus à l’aise, à améliorer l’estime que tu as 

de toi. Il peut te permettre d’avoir plus d’assurance et t’aider dans tes relations avec 

les autres. » 

 

Pour avoir des informations ou pour t’inscrire, tu peux appeler ou envoyer un 

email à : Pierre de Crombrugghe, accompagnateur à l’Exception 

Mail :  pierre.decrombrugghe@exceptionasbl.be 
Téléphone : 067 33 55 45 

GSM : 0496 22 43 11 

 

mailto:pierre.decrombrugghe@exceptionasbl.be


INVITATION  

 

Bonjour à tous et toutes ! 

Nos activités de groupe peuvent reprendre enfin !  Nous vous proposons de partager un 

moment agréable au grand air, à la découverte des alentours de Nivelles, lors d’une 

balade d’environ 6 kms.  

   

Renseignements pratiques : 

Date :     le mercredi 27/10/2021 

 

Heure et lieu du rendez-vous : Rendez-vous à 13h30 dans les locaux du service, 

Boulevard des Archers 58 à 1400 Nivelles 

  Fin de l’activité : Vers 16h30 à L’Exception 

Où nous aurons l’occasion de nous réchauffer autour d’un chocolat chaud 

 et d’une collation après la balade 

A Prévoir : 
- de bonnes chaussures (baskets confortables ou chaussures de marche), 
-  une veste imperméable si la météo le nécessite, 
- un sac à dos avec une boisson. 
 

La participation à cette activité est de 3 € à verser sur le compte de l’Exception asbl :  
BE05 0688 9903 9675 avec en mention votre nom + marche  

Intéressé(e) ?        Inscription par téléphone au 067/33.55.45 ou par mail auprès 

de votre accompagnatrice, au plus tard pour le 20/10/2021. 

Nous espérons vous voir nombreux !                                        L’équipe de L’Exception 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


